MANAGER DE PROJETS BTP

Formation en e-learning

Notre (+) formation
LE METIER
Les personnes exerçant des fonctions liées au
management de projets BTP assurent des
responsabilités
techniques,
juridiques,
managériales, financières, commerciales ,
sociétales et environnementales d’un ou
plusieurs chantiers de bâtiment, de travaux
publics (route, canalisation, terrassement,
VRD) et de génie civil.
Véritable manager, il assure l'interface entre
ses clients, les sous-traitants et la hiérarchie
de l’entreprise.

Conçue et dispensée par des professionnels, cette formation vous permettra
d’acquérir une culture BTP, juridique et financière complète, axée sur des
séquences d’acquisition de connaissances et sur des études de cas de projets
BTP.

Durée estimée de la formation
940 heures (soit environ 2h par jour + 8h par week-end pendant 14 mois)

Votre formation en ligne

Coordonnateur avant tout, il planifie, dirige,
organise et contrôle les travaux sur les
chantiers dont il a la responsabilité, de la
réponse de l’appel d’offres jusqu’à la
réception des travaux.

Pour commencer : Un référent de formation, expert du BTP, vous accompagnera
pendant toute la durée de votre formation (14 mois maximum) et suivra votre
progression. À tout moment, vous aurez la possibilité de prendre contact avec lui (mail,
Skype...) pour toute question ou informations complémentaires sur le contenu de la
formation.

Lié à sa délégation de pouvoir, il est
responsable juridiquement de la qualité des
travaux, du respect de la sécurité, des normes
sociétales et environnementales, ainsi que du
respect des délais et du budget alloué.

Supports : Chaque module se compose de présentations PowerPoint commentées
oralement par des professionnels et qui deviendront votre propriété après la validation
de chaque module.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
1- Développer l’activité commerciale et la
relation client.
2- Piloter la performance d'une organisation,
mettre en place et gérer des objectifs
(fournisseurs, sous-traitants, prestataires).
3- Assurer la conformité contractuelle des
marchés et des contrats de sous-traitance.
Veiller au respect de la législation et de la
réglementation.
4- Assister la Maîtrise d’Ouvrage en cadrage
projet. Créer et maintenir une relation client
favorable. Gérer la production de livrables.
5- Travailler en mode collaboratif. Encadrer
une équipe. Mettre en place et intégrer des
ressources humaines.

Formation accessible aux personnes présentant
une situation de handicap

Progression : Pour valider chaque module, vous devrez réaliser différents travaux
(business plan, synthèses de documents, examens en ligne, élaboration d’un tableau de
bord, rendu d’un projet bâtiment/génie civil et d’un projet VRD).
Projet de mise en situation professionnelle : Ces 2 projets vous permettront de
mettre en application les modules étudiés en vous exerçant sur des cas concrets, en
effectuant les préparations complètes d’un chantier comprenant : les autorisations
administratives, les installations de chantier, les analyses techniques et les possibilités
de variantes, les plannings prévisionnels d’exécution incluant toutes les ressources
(matérielles, humaines, etc.), les budgets prévisionnels et toutes les procédures à mettre
en œuvre (sécurité, environnement, etc.). Vous soutiendrez ces 2 projets oralement (via
Skype ou système de vidéoconférence) devant votre référent de formation.
Stage : Dans le cadre de votre formation en E-learning, vous devrez réaliser un stage en
entreprise d’une durée minimum de 6 semaines.
Examen final : L’examen final se déroulera sur 0,5 jour et nécessitera obligatoirement
votre présence dans notre centre à Montreuil. Il vous permettra de valider la
certification professionnelle RNCP de " Manager de Projets " reconnu au RNCP de niveau
7 (BAC+5). L’examen se compose d’un Projet de Fin d’Études, que vous soutiendrez
oralement devant un jury de professionnels.

MANAGER DE PROJETS BTP

Formation en e-learning

Diplôme & modalités d'évaluation
PUBLICS CONCERNES
ET PREREQUIS :
Personnes en reconversion-requalification
professionnelle

INSCRIPTION ET
MODALITES D'ACCES :
Pour vous inscrire, merci d'adresser un
mail à contact@batilearn.com
Dossier (CV et lettre de motivation) +
entretien individuel
Délai de traitement de votre dossier sous
48h
Date de démarrage de cette formation : à
votre convenance

MODALITES DE
FINANCEMENT :
- CPF
- Pôle Emploi (AIF) et/ou la région
- Projet de transition professionnelle
- OPCO
- Autofinancement
- Entreprise
Nous contacter pour plus de précisions.

TARIF :
9,60 € / heure (variable selon le mode de
financement)

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.batilearn.com

Cette formation délivre une certification professionnelle de niveau 7
européen (BAC+5), reconnue au RNCP. Certification professionnelle n°36270
Les certifications professionnelles RNCP sont certifiées par la Commission
Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP) et France Compétences.
Obtention du titre professionnel par la validation du PFE (Projet de Fin
d’Études).

Programme de la formation
Module 1 - 112 heures
Création et gestion d’entreprise
Introduction
Le résumé
Argumentaire
Étude de marché
Plan Marketing
Forme juridique
Base de la comptabilité
Bilan comptable
Analyse comptable
Exercice analyse comptable
Votre démarche
Module 2 - 112 heures
Logistique chantier
Besoins logistiques
Optimisation
Impact environnemental
Budgétisation
Module 3 - 112 heures
Gestion des déchets
Sols
Curage
Déconstruction
Déchets de chantier
Traitement
Module 4 - 112 heures
Management financier
Analyse des coûts
Actions économiques
Analyse des écarts
Stratégie financière analytique

Module 5 - 112 heures
Projet Bâtiment
Organisation et méthodes
OSE et sociétal
Planification
Budgétisation
Module 6 - 112 heures
Projet VRD
Organisation et méthodes OSE et sociétal
Planification
Budgétisation
Module 7 - 268 heures
Projet de fin d’études (PFE)
Analyser un dossier d’appel d’offre en
regroupant la totalité de vos connaissances
afin de mener à bien ce projet et de rendre
une proposition technique et financière «
entreprise » comprenant de plus un
mémoire définissant vos démarches au
niveau de la qualité, la sécurité, les
conditions de travail, l’impact
environnemental et sociétal.
Module 8
Examen
Écrit : Mémoire technique comprenant le
tronc commun et les questions détaillées
sous forme de textes, tableaux, plans et
plannings.
Oral de 2 heures incluant l’introduction,
l’exposé, l'entretien et la conclusion.
Lors de chacune de ces phases, le candidat
devra traiter les axes techniques, financiers,
juridiques, managériaux, OSE et sociétaux.

